
Tchernobyl forever : « en route » vers le succès !

Chers Amis,
 

Le 19 mars dernier, après un ultime rodage, la souscription "Tchernobyl forever" a été lancée sur le site de 
financement participatif ULULE.

C'est  une  première  pour  les  porteurs  du  projet, Enfants  de  Tchernobyl  Belarus associé  à 
l'association Photographisme.

Il y a un mois, vous avez reçu le message qui annonçait l'événement.
Depuis,  le  travail  s'est  poursuivi  sans  relâche,  notamment  avec  les corrections des pages anglaises et 

italiennes et la mise en place d'une page en allemand.

Nous approchons de la date d'un funeste anniversaire, celle du 26 avril. Il y aura alors 28 ans le réacteur n° 
4 de la centrale Lénine de Tchernobyl explosait. Un incendie suivit qu'il fallu dix jours pour éteindre. Durant 
tout  ce  temps  des  quantités  phénoménales  de  produits  radioactifs  ont  été  dispersés  aux  quatre  vents.  La 
protection des populations ne fut pas assurée. C'est cette erreur, que dis-je, ce crime délibéré, que les régions 
touchées par Tchernobyl paient aujourd'hui encore. Le désastre sanitaire se poursuit ; la radioactivité ne fait pas 
relâche.

Le Belarus est le pays le plus atteint. C'est aussi le plus pauvre. C'est donc celui où les enfants sont le plus 
victime de l'héritage radioactif déposé sur les sols mais aussi dans l'organisme de leurs parents et dans le leur. 
Ils sont plusieurs centaines de milliers.

La  raison d'être  de  cette  opération  de  crowdfunding  est  là  :  rassembler  des  fonds  pour  améliorer  le 
financement du seul institut de radio-protection indépendant du pays, BELRAD, qui ne reçoit aucun soutien du 
gouvernement biélorusse, ni des instances internationales ; mais aussi élargir le soutien à BELRAD grâce à la 
diffusion de l'information à l'occasion de la souscription et de l'opération humanitaire qui suivra (diffusion au 
profit de BELRAD de 3 000 exemplaires du livre-DVD et de 2 000 DVD).

La somme déjà réunie  correspond à 50  % de l'objectif.  C'est  bien.  Merci  à  tous  ceux qui  y  ont 
contribué. Ils ont donné un élan décisif au mouvement.

Il nous faut tous ensemble assurer maintenant le plein succès de Tchernobyl forever. 
A toutes celles et tous ceux qui n'ont pas encore participé : "Rejoignez nous ! C'est le moment !".

A toutes celles et  à tous ceux qui se sont déjà engagés : "Un grand merci ! Un très grand merci !  
Diffusez le message autour de vous, auprès de vos proches, dans vos réseaux. Alertez vos amis et les amis de  
vos amis.  Amplifiez  ainsi  l'efficacité  de votre  participation sonnante  et  trébuchante.  Car vous voulez le  
succès, vous attendez de recevoir le livre-DVD".

Au nom de tous nos amis, artistes, journalistes, militants associatifs, et au nom de tous ceux qui ont déjà  
apporté leur participation : "Nous comptons sur vous !" 

Bien à vous,

Alain-Gilles-Bastide, Responsable du projet
Yves Lenoir, Président de l'association Enfants de Tchernobyl Belarus.


